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Ryder Cup Golf Tour : le golf fait étape à Metz 

 

Dans un peu plus de 3 mois, la France va découvrir et vibrer pour la Ryder Cup (28-30 septembre – Golf 

National), troisième évènement sportif le plus médiatisé au monde ! Pour célébrer ce mythique match Europe 

– Etats-Unis et promouvoir à cette occasion sa discipline auprès du plus grand nombre, la Fédération française 

de golf a lancé le Ryder Cup Golf Tour.  

Une tournée nationale de 12 étapes débutée à Marseille le 11 mai dernier et qui prendra fin le 30 septembre à 

Paris. 

 

Les 29 et 30 juin prochains, le Ryder Cup Golf Tour investira le centre ville de Metz pour le plus grand plaisir 

des petits et des grands.  

Pendant 2 jours, de 10h à 18h, le village installé sur la Place Saint-Louis, proposera des animations ludiques et 

pédagogiques, autour d’ateliers de putting et d’initiations au swing. Une opération de découverte gratuite et 

tous publics ! Les visiteurs pourront ainsi goûter aux joies de la petite balle blanche. 

Un espace spécialement aménagé permettra aux clubs de la Région, à la Ligue Grand Est et au comité 

départemental de la Moselle de répondre aux questions des néophytes tentés par la pratique du golf ou 

curieux d’en savoir un peu plus sur la façon de s’y mettre. 

 

Des initiations gratuites dans les clubs  

Pour que l’expérience soit complète, 350 clubs affiliés à la Fédération française de golf ouvriront gratuitement 

leurs portes aux français en parallèle du Ryder Cup Golf Tour. Jusqu’à la mi-novembre, toutes les personnes 

tentées par le golf, passées ou non par les opérations de centre-ville, auront la possibilité de taper des balles 

encadrées par un enseignant. 

Plus d’informations : http://ligue-golfgrandest.org/ 
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